
Tapis pure laine

guidés sur leurs cotés par des glissières 
plastique pour moins d’usure. Bandes 
latérales du tapis lourd renforcées.

De larges capacités de façonnage, des petits pains de 50 gr jusqu’aux 
grosses pièces de 2 kg.

À poser sur table ou sur pied à roulettes, à équiper de tapis d’alimentation 
et de sortie ou à intégrer dans une balancelle automatique.

Une grande productivité : jusqu’à 2000 pièces/heure 

  Une excellente qualité de façonnage

  Simple d’utilisation, très silencieuse et facile à nettoyer

  Construite pour durer

Une gamme de 3 façonneuses horizontale et verticales

FAÇONNEUSES

Silencieuse

Les transmissions par courroies procurent le 
confort d’un fonctionnement silencieux et 
moins d’entretien.

 

Conception éprouvée, fiabilité 
maximum

Châssis constitué de 2 bâtis en alumi-
nium entretoisés pour une géométrie et 
une rigidité parfaites de l’assemblage. 
Mécanique protégée contre la corrosion.

Facile à nettoyer

Le carter avant bascule et permet l’accès 
aux rouleaux de laminage et le démontage 
rapide des racleurs. Le bas du tapis lourd 
se décroche et se raccroche d’un geste 
en partie haute, pour permettre son 
séchage et le brossage du tapis avant.

Réglages très précis 

du laminage et de l’allongement par  
levier ou vis sans fin équipés d’indicateurs 
ergonomiques.

Rouleaux de laminage revêtus 
thermo- plastique

alimentaire anti-adhérent pour moins de 
collage.
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3ème rouleau lamineur Tapis d’alimentation Tapis de sortie

Longueur 130 ou 170 cm

Pied à roulettes

Commande à gauche 

CARACTERISTIQUES F60 F73 F110
Capacité 100 g à 2 kg 50 g à 3 kg 50 g à 3 kg

Cadence maxi 1800/heure 2000/heure 1500/heure

Racleurs Rouleau supérieur Rouleaux supérieur et inférieur Rouleau supérieur

Tapis

Réglage laminage Levier Vis sans fin Levier

Réglage allongement Vis sans fin

Puissance moteur 0.55 kW - 3 x 208/230/400 V - 50/60 Hz

Niveau sonore < 70 dB(A) 

Poids net 127 kg 140 kg 178 kg

OPTIONS F60 F73 F110
Pied à roulettes ● ● ●

3ème rouleau laminage ●

Tapis d’alimentation ●

Tapis de sortie ● ●

Commande à gauche ●



La polyvalente F73 est parfaitement adaptée au façonnage des pâtes 
très hydratées, grâce à son tapis triangle.

La polyvalente F73

F73 Commande à gauche (option)

FAÇONNEUSE  F73

F73 3 rouleaux de laminage (option)

Caractéristiques F73
Capacité 50 g à 3 kg

Cadence maxi 2000 pièces/ heure

Racleurs Rouleaux supérieur et inférieur

Tapis

Réglage laminage Vis sans fin

Réglage allongement Vis sans fin
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Façonnage des petits pains de 50 gr jusqu’aux grosses pièces de 2 kg.

Une grande productivité : jusqu’à 2000 pièces/heure 

La F73 est la façonneuse la plus vendue, dans une multitude de variantes 
et d’options.
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F73 CA

Le convoyeur de la F73 CA est protégé par un capot basculant.

Capot et trémie sont équipés de détecteurs de position pour une sécurité maximum.

F73 GP

La F73 avec tapis d’alimentation et tapis de sortie (longueur 130 ou 170 cm) 
est destinée aux grosses productions. 



La compacte F60 est le meilleur compromis, pour les petits espaces, 
entre encombrement et qualité de façonnage.

La compacte F60

FAÇONNEUSE  F60
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Caractéristiques F60
Capacité 100 g à 2 kg

Cadence maxi 1800 pièces/heure

Racleurs Rouleau  supérieur

Tapis

Réglage laminage Levier

Réglage allongement Vis sans fin



L’horizontale F110 est idéale pour façonner en douceur les baguettes de tradition.

L’horizontale F110
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Caractéristiques F110
Capacité 50 g à 2 kg

Cadence maxi 1500 pièces/heure

Racleurs Rouleau  supérieur

Tapis

Réglage laminage Levier

Réglage allongement Vis sans fin
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